
PROJET D’ECO-SITE

PREAMBULE
Une vingtaine de personnes se sont regroupées dans le collectif «ALKIMYA» pour permettre la 
réalisation d’un projet d’envergure en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’enjeu est de créer un 
site-pilote cohérent et respectueux, d’un point de vue humain, environnemental et économique.

Une volonté commune d’œuvrer au développement durable nous a convaincu de mutualiser nos 
moyens et nos compétences afin d’être plus efficaces dans nos actions. Des activités différentes, 
mais néanmoins complémentaires, nous permettent  d’envisager des synergies transversales et les 
économies qui en découlent.

Forts de nos expériences professionnelles antérieures, animés de l’esprit d’entreprendre en 
coopération mutuelle, nous sommes en mesure de réaliser un ensemble vivant, riche, éthique et 
solidaire, permettant de démontrer qu’il est possible de construire, travailler et vivre autrement.

Le développement de nos pays engendre divers maux, il est d’intérêt public et collectif, 
aujourd’hui, de proposer des alternatives. Nous constatons, en effet, une parcellisation des 
problématiques dans la société moderne et des moyens permettant de les combattre, que ce 
soit en terme d’accès à l’emploi, d’accès au logement, de participation citoyenne, ou encore de
respect des environnements.Conscients des paradoxes, incohérences et déperditions d’éner-
gies qui peuvent naître de cette parcellisation, nous soutenons l’idée d’une démarche écologique 
au sens large, c’est-à-dire une prise en compte des interactions de toutes natures entre l’Homme 
et son environnement.



LES OBJECTIFS DU PROJET

•  UNE PHILOSOPHIE 
Alkimya, qui veut dire alchimie en arabe littéraire, se conçoit comme le regroupement 
dans un même lieu de différents acteurs ayant chacun une spécificité, mais néanmoins 
complémentaires, afin de créer un effet de synergie et de dégager des économies (partage des 
locaux, des outils de production, réduction des transports…), participant pleinement aux nou-
velles logiques de transition. L’éco-site sera créateur d’emplois durables, qu’ils soient directs ou 
indirects. Nous voulons développer un site de vie et une économie qui soient de grande qualité :

environnementale : utilisation de matériaux de construction sains, d’énergies naturelles, 
gestion des déchets, limitation de l’impact sur l’environnement, intégration paysagère.

humaine : formation permanente à la prise de décision au consensus, partage des 
tâches répétitives, polyvalence professionnelle, mutualisation des savoirs, management
participatif basé sur la coopération.

L’éco-site entend être et demeurer un lieu en interaction avec son territoire. De nombreuses
journées « portes ouvertes » et moments d’échanges ponctueront l’année.

Ainsi, notre action entend s’inscrire dans le principe de solidarité, et sera menée de 
manière volontairement transversale sur des domaines tels que l’agriculture, la 
transformation sur place de cette production agricole, l’art et la culture, l’économie 
sociale et solidaire et l’expérimentation d’activités centrées sur l’écologie pratique. 

•  UN ECO-HAMEAU 
« Un groupe de maisons (pouvant être en partie auto-construites) avec un écobilan
exigeant (économie d’énergie et empreinte écologique) qui se donne des 
moyens mutualisés : entraide, formation, conseil….et des structures en commun
(constructions, espaces collectifs, gestion des ressources et des déchets) » 

définition de François Plassard, agroéconomiste, initiateur de la démarche éco hameau qui a reçu le prix 
régional Midi-Pyrénées et national de l’innovation Balise 2003 (France Initiative) sur le développement durable
 
S’inspirant de cette définition, notre collectif a imaginé la création d’un ensemble de petites
unités d’habitation et d’une «maison commune» en matériaux naturels, utilisant des énergies 
propres et la récupération d’eau de pluie. Nous imaginons un habitat groupé totalement intégré
dans un site préservé et mis en valeur. Nous envisageons, si cela est possible, de mettre 
en place une phyto-épuration par les plantes. Nous imaginons cet éco-hameau comme une 
vitrine qui nous permettrait d’accueillir des professionnels du BTP sur le site, pendant sa 
construction, et leur offrir ainsi la possibilité de se former à ces nouvelles techniques de bâti.



• UNE COOPERATIVE D’ACTIVITES AUTOUR DE L ECOLOGIE

Une charte stricte sera élaborée collectivement afin de déterminer les conditions d’intégration de 
nouvelles activités sur le site. Elles devront être non polluantes et compléter harmonieusement les 
activités déjà en place (cf arbre des compétences en annexe), à savoir:

- Une activité de production agricole, selon des règles écologiques fondamentales. Des 
jardins en polyculture employant éventuellement des personnes en parcours d’insertion pourra 
alimenter le site en produits frais, œuvrer à la préservation des variétés anciennes et offrir à tous 
un espace extérieur d’échanges et de transmission des savoirs. Nous pourrons ainsi envisager 
une activité d’entretien écologique des espaces verts au delà de l’éco-site (entretien de la forêt, en 
valorisant des pratiques telles que le BRF (bois raméal fragmenté) et le compost en méthode Jean Pin).

- Des activités pédagogiques de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 
Le jardin sera un lieu d’expérimentation de différentes techniques de compostage ou de cultures (bio-
logiques, biodynamiques, culture sur buttes de compost) en systèmes intégrés type permaculture. 

- L’animation d’ateliers autour de l’éducation alimentaire. Il est prévu de la développer 
en tissant des partenariats avec d’autres producteurs locaux (circuits courts). Alkimya pourra alors 
proposer des produits Bio à des structures externes telles des écoles, des maisons de retraite ou 
des centres de soins.

- La promotion des énergies renouvelables en accueillant un bureau d’étude dans ce do-
maine, et en favorisant la formation professionnelle des installateurs (notamment autour du solaire).

- Un espace de formation, en relation avec toutes les activités exercées sur le site et des
ateliers particuliers tels que la fabrication de cuiseurs solaires, la fabrication artisanale de pro-
duits se prêtant au « recyclage créatif » pourront être l’occasion de montrer la valeur de cer-
taines matières premières que nous gaspillons sans conscience par notre habitude du jetable.

- Un café associatif dans un bâtiment annexe ouvert aux visiteurs. Nous y prévoyons des 
locaux destinés à une salle polyvalente, un bureau d’accueil donnant des informations sur tous les 
domaines de l’écologie appliquée et éventuellement des produits d’artisanat local, un showroom. 
La salle polyvalente pourra accueillir des projections de films suivis de débats et proposer aux 
locaux des évènements et animations artistiques variées. 

- A terme, des petits bungalows construits chacun dans des matériaux écologiques différents 
(chanvre, bois, bois cordé, tette crue, bulles …) ouvriront un axe économique de tourisme 
vert ciblant les visiteurs épris de nature et d’authenticité, qui apportera aux commerçants de la 
commune une nouvelle clientèle, forte de notre médiatisation.



AVANT PROJET

• REPARTITION DES ESPACES

Une superficie d’une vingtaine d’hectares sera nécessaire :

• 2 ha pour 20 lieux d’habitation environ
• 0.5 ha pour la maison commune et l’espace formation 
• 8 ha pour les activités agricoles (abris animaux, hangar, serres, verger et agroforesterie)
• 1 ha pour la coopérative d’activités (café associatif et ateliers)
• 1 ha pour le tourisme vert (à terme)

5 à 7 ha laissés à la Nature et permettant l’observation de la faune et de la flore locale et la transi-
tion avec les espaces naturels alentours.

• SCHEMA THEORIQUE D’IMPLANTATION

Soit un total général bâti envisagé: 2000 m²



ARCHITECTURE
Bâtis bioclimatiques en matériaux naturels, sains et non polluants à l’usage de la fabrication : bois, 
chanvre de construction et d’isolation, paille, terre crue, laine de mouton ou de chanvre. Pas de 
ciment mais de la chaux. Pas d’armature métallique (nocivité des ondes) mais ossatures en bois 
assurant le parasismique. Menuiseries en bois avec triple vitrage. Toits végétalisés ou en matériaux 
naturels.

Eclairage des chemins et des jardins réalisé en basse tension (led). Autant que la configuration du 
lieu le permettra, il sera réalisé de l’éclairage en photovoltaïque et éolien individuel.

Chauffage par le plancher basse température, géothermie, chauffage au bois, eau chaude solaire. 
Récupération de toutes les énergies transformables.

Récupération des eaux de pluie permettant de créer un circuit de distribution secondaire pour le 
lavage, l’arrosage et les chasses d’eau.  Purification des eaux usées par lagunage en 3 ou 4 bas-
sins, le dernier permettant de remplir un bassin d’arrosage et d’agrément.

URBANISME

La conception des espaces ouverts au public prendra en compte les personnes à mobilité réduite.

Priorité aux piétons et cyclistes ; Seul un véhicule «logistique» sera autorisé sur site, un parking 
paysager étant prévu à l’entrée.

Intégration paysagère la plus totale. Le site devra être préservé au maximum.

Orientation sud-ouest pour les habitations (solaire passif).

Jardins collectifs et individuels.

Espaces et constructions permettant la vie sociale collective.
Locaux permettant des services en commun (bibliothèque, salle et cuisine communes, buanderie, 
stockage, bureaux, etc...)

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE
La coopérative d’habitat et d’activités (SCIC) assumera  la charge totale du coût des réalisations sur 
site, en intégrant diverses aides publiques ou privées qu’elle pourra drainer.

Le programme intègrera pour partie de l’auto-construction (accompagnée par des professionnels), 
mais pas seulement. Sur les parties en dehors de nos compétences (cf arbre), il sera fait appel à 
une (des) entreprise(s) spécialisée(s) en éco-construction. Un comité de pilotage constitué des 
futurs résidents, d’un maître d’œuvre, d’experts externes dans les divers aspects du projet et des 
élus locaux qui auront accepté de soutenir le projet pourrait être constitué pour garantir la bonne fin 
des travaux.

L’ensemble des matériaux nécessaires à la construction fera l’objet d’un achat groupé. Les coûts 
de réalisation s’en trouveront ainsi réduits. Cette logique sera pérennisée au-delà du chantier sous 
forme de coopérative de consommateurs installée dans le pôle d’activité. Cette centrale d’achat 
pourra permettre aux habitants du village de bénéficier de ses avantages en termes de savoir-faire 
et de prix.



CONCLUSION

En ces temps difficiles pour notre planète et pour l’humanité, de perte de sens et de repli sur soi, la 
peur de l’autre s’est exacerbée et nos institutions économiques et financières se durcissent au lieu de 
s’ouvrir et de permettre un redressement global. Plus qu’à tout autre moment de notre histoire, il 
nous semble nécessaire de créer dans la sérénité des démarches de vie écologiques et solidaires. 

Cela est possible aujourd’hui.
Les différentes initiatives européennes dans l’éco-construction collective, permettent de constater 
qu’il est possible d’atteindre plusieurs objectifs simultanés :

- Réaliser des ensembles de constructions saines, permettant la vie sociale et culturelle, en-
tourés de lieux appliquant des pratiques agricoles respectueuses du vivant pour un mieux-vivre 
ensemble.

- Participer à l’insertion humaine, non par la charité, mais par l’appel à la créativité dans une acti-
vité éveillant la passion et la solidarité.

Il y a urgence et nécessité à obtenir l’appui de maires locaux, d’élus généraux et régionaux, en vue 
de résoudre l’accès au foncier sans lequel un tel projet ne peut voir le jour. 

Le collectif apportera tout son savoir-faire technique, professionnel, relationnel et humain à ce 
projet, même si nous savons qu’il nous faudra accueillir positivement les réajustements prévisibles. 

En contrepartie, c’est à une réelle volonté politique, sociale et écologique de la part de nos élus, que 
nous faisons appel. (Bail emphytéotique de 99 ans )

La création d’un éco-site de cette nature, reproductible ailleurs, est attendue pour une noble exem-
plarité de partage et de fraternité, invitant chaque décideur et acteur à la responsabilité envers les 
générations futures.

                         Nous remercions tous ceux qui auront été au bout de cette lecture.
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ANNEXE

L’ARBRE DES COMPETENCES






